
FORUM ETUDIANT…

… LA RESISTANCE UNIVERSITAIRE !

PROFESSION DE FOI
Depuis des années le cadre de vie des étudiants Français s’est dégradé. L’université Française cumule aujourd’hui l’essentiel des

dysfonctionnements de notre pays avec un nivellement par le bas institutionnalisé, une massification universitaire idéologique,

une absence criante de volonté de formation à l’entrée dans le monde du travail, l’explosion de l’insécurité et la mise en place

d’un système de préférence étrangère au détriment des étudiants nationaux. Cela ne peut plus durer !

Pour les élections du CROUS du 25 mars 2010, le Forum Etudiant propose une thérapie de choc pour rompre avec la

situation désastreuse ou l’université se trouve aujourd’hui plongée :

APPLICATION DE LA PRÉFÉRENCE NATIONALE

Pour les bourses et les logements universitaires, les étudiants Français doivent être prioritaires chez eux. Trop d’étu-

diants connaissent des difficultés de logement et/ou financières.

PRÉSERVER LE NIVEAU DES DIPLÔMES

Le système LMD, qui procède d'une logique ultra libérale mondialisée, a pour but de faciliter l'intégration au circuit uni-

versitaire européen des étudiants étrangers du tiers monde, au cursus improbable, par le jeu des conventions d'équiva-

lences sans contrôle de niveau. C’est la condition de "l'immigration choisie" chère à Sarkozy (le pillage des cadres des

pays du tiers monde) qui s'ajoutera à "l'immigration subie" (clandestins régularisés par tous les gouvernements). Les

conventions d'équivalence doivent être réservées aux seuls pays européens et contrôlées.

UN CADRE DE VIE AMÉLIORÉ

Agressions d’étudiants à la sortie des cours, effractions de voitures sur les parkings, mendicité agressive, la sécurité des
étudiants doit être un souci permanent du CROUS. Deux vigiles par université c’est insuffisant ! De même un effort doit

être entrepris pour les restaurants: leur engorgement, tous les jours à l’heure des repas, et les files d’attente gigantesques

qui s’y forment ne sont pas tolérables, alors que beaucoup d’étudiants disposent d’une pause limitée pour manger. Il est

donc nécessaire et urgent de procéder à des travaux d’agrandissement dans les restaurants qui en ont besoin.

LA LIBERTÉ D'ÉTUDIER CONTRE LES BLOCAGES

La grève ne doit pas s'imposer aux étudiants. Elle relève avant tout du choix d'organisations "syndicales" d'extrême
gauche et minoritaires qui prennent en otage l'ensemble des étudiants avec la complicité active ou passive des respon-

sables universitaires. Ces méthodes extrémistes sont appliquées au mépris des étudiants les plus fragiles (boursiers, étu-

diants salariés), la liberté d’étudier ne doit pas se négocier.

LE 25 MARS 2010
DEFENDEZ VOTRE UNIVERSITE : VOTEZ FORUM ETUDIANT !
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